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Le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan invite tous les entrepreneurs innovants du territoire à 
candidater au Prix Innover à la Campagne co-organisé par Milan Presse (Groupe Bayard) et Better Life 
Factory, un accélérateur d’entreprises innovantes basé à Uzès. 
 

Aux quatre coins de France, au coeur des territoires ruraux, des femmes et des hommes 
entreprennent, innovent et réussissent ! Ce Prix vise à mettre en avant ces entrepreneurs qui 
revitalisent les territoires et à montrer que l’innovation n’est pas l’apanage des grandes villes ! 
 

La CCI du Morbihan rejoint les partenaires locaux de cette édition du concours. Les Chambres de 
Commerce et d'Industrie accompagnent l'innovation portée par les entreprises. C'est une composante 
naturelle de leur ADN. La dynamique de projets et de territoires s'illustre parfaitement dans les valeurs 
de cette initiative. 
 

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 15 juillet 2018, les entrepreneurs innovants de toute la France ayant 
développé leur activité loin des grandes villes pourront candidater sur le site : 
www.innoveralacampagne.fr 
 

Pour participer, quelques critères de sélection à respecter :  

- être une société ou coopérative ayant déjà réalisé un chiffre d'affaires, créées depuis moins de 10 ans 

- être à la campagne (ville de moins de 20000 habitants) :  

• l’entreprise se situe à plus de 20 kilomètres d’une ville de plus de 30 000 habitants, 

• à plus de 20 minutes en train ou en voiture d’une ville de plus de 30 000 habitants 

- pas d’activité à caractère polluant, dangereux ou commerce d'armes 

- caractère innovant de l'activité 
 

En septembre 2018, 10 nominés seront sélectionnés pour concourir dans trois catégories de prix 
nationaux. 

En novembre 2018, les nominés se présenteront devant un jury composé de chefs d’entreprises de 
renommée internationale, d’acteurs publics et de médias partenaires. Par ailleurs, des prix spéciaux 
seront décernés par la Caisse d'Épargne Languedoc-Roussillon, la Région Occitanie, le Département 
du Gard et les Parcs Naturels Régionaux de France. Une cérémonie organisée au Pont du Gard 
dévoilera les lauréats 2018. 
 

À gagner : 

o La médiatisation de votre projet/entreprise à travers les médias partenaires, 
o La mise en relation avec un mentor appartenant à une grande entreprise, 
o Un accompagnement Bpifrance, 
o La participation à une rencontre regroupant toutes les entreprises nominées, ainsi que les 

membres du jury à Uzès, 
o Pour le « Grand Prix », un accompagnement Better Life Factory. 

 

 

 

Contact : Julia THIBAULT, chargée de mission valorisation économique et tourisme durable : 
julia.thibault@golfe-morbihan.bzh, 02.97.62.36.25. 


